
 

 

 

Paris, le 26 mars 2020 

 

Covid-19 : Réseau Entreprendre et ses lauréats, solidaires du 
personnel soignant 

En ces temps difficiles tant du point de vue sanitaire qu’économique, Réseau Entreprendre® tient à 

marquer sa solidarité et encourage les initiatives en faveur du personnel soignant mises en place par 

ses lauréats.  

Très attaché à l’ancrage territorial ainsi qu’aux valeurs de solidarité et de bienveillance qui animent 

son action, Réseau Entreprendre a décidé de soutenir les initiatives solidaires que certains de ses 

lauréats ont entrepris au bénéfice du personnel soignant. Ce soutien se manifestera par une aide 

financière de 5000 euros. C’est un geste symbolique au vu de l’ampleur des besoins, mais le personnel 

soignant est un exemple pour l’ensemble de notre communauté. 

Ainsi, les entreprises suivantes, basées dans certaines des régions les plus touchées par la crise 

sanitaire bénéficieront de cet appui financier afin de mener à bien leurs actions solidaires :  

- Lemahieu, entreprise lauréate de Réseau Entreprendre Nord, fabriquant et commercialisant 

des tee-shirts et dessous made in France, avec le soutien de couturiers bénévoles, mobilise 

l’ensemble de sa chaine de production à la fabrication de masques, qui sont donnés au CHU 

de Lille. Réseau Entreprendre apporte un soutien à la logistique et à la promotion du projet. 

 

- La Fabrique Cookies, entreprise lauréate Réseau Entreprendre Paris, qui produit à la main des 

cookies, a décidé d’offrir ses stocks périssables en proposant de livrer une boite de cookies 

aux malades et personnels hospitaliers d’Ile-de-France pour 3 commandes clients.  

 

- Creathes, entreprise de Réseau Entreprendre Franche-Comté, fabrique une solution hydro-

alcoolique et antiseptique recommandée par l’OMS. Réseau Entreprendre va offrir la solution 

hydroalcoolique LiqWild à des établissements de soins en Franche-Comté.  

 

- Baguette Box, start-up lauréate Réseau Entreprendre Alsace, permet la livraison de pain frais 

à domicile à travers son site internet et son application mobile. Elle assure depuis le 28 mars 

et pour une période de 3 semaines, la livraison gratuite et quotidienne de viennoiseries à 

l’Ehpad Bartischgut situé à Strasbourg.  

 

Olivier de La Chevasnerie, Président de Réseau Entreprendre® déclare : « Le personnel soignant 

est en première ligne dans cette crise inédite que connait le pays. Notre don financier de 5000 euros 

est une goutte d’eau dans l’océan des besoins. Nous voulons témoigner notre reconnaissance et 

notre admiration envers nos entrepreneurs, qui malgré les difficultés d’ordre économique qu’ils 

traversent, se mobilisent et se montrent exemplaires et solidaires. » 

 

 

https://www.lemahieu.com/
https://lafabrique-cookies.fr/fr/content/7-qui-sommes-nous
http://www.creathes.com/
https://www.baguette-box.com/


 

 

 

 

 

A propos de Réseau Entreprendre :  

Réseau Entreprendre, fort de ses 14000 entrepreneurs, est présent dans 10 pays et participe chaque 
année à la création de 1500 nouvelles entreprises. Présent partout en France, le Réseau s’attache à 
développer l’emploi en créant des employeurs.  Des milliers d’entrepreneurs expérimentés et engagés 
contribuent par leurs initiatives positives à soutenir la création d’entreprise dans toutes les régions. 
Fabrique à success stories (Michel & Augustin, Envie de Fraise, Simplon, Guest to Guest, Sushi Daily, 
Mano Mano, Good Goût...), Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un entrepreneur, André 
Mulliez sur la base d’une conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ».  
 
 

www.reseau-entreprendre.org  - Suivez-nous sur    

 
 

 

CONTACT PRESSE 

 Farida Koulibale-Ikonga, Directrice Communication de Réseau Entreprendre® 
 06 16 81 82 66- fkoulibale-ikonga@reseau-entreprendre.org 

 
 

Julie DARDELET, Comm'On Agency 
06 33 85 96 83 – julie@commonagency.fr   
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